VISITES EXCLUSIVES - 2018
Aux portes du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims,
Sur les pentes du vignoble d’Aÿ inscrit au Patrimoine mondial de l’Unesco,
Au milieu de vignes classées 100% grand cru,
LA CITE DU CHAMPAGNE vous ouvre les portes de la plus ancienne Coopérative de vignerons
champenois, appréciée aujourd’hui des initiés à travers Champagne Collet.
A l’occasion d’une escapade romantique ou d’un séjour entre amis, amateurs de vin, éclairés ou non,
vous découvrirez un site unique en Champagne
Le temps d’une visite, nos guides passionnés vous apporteront une vision à 360°du champagne :
culture, techniques, art et histoire… Vous apprécierez le Champagne, autrement !

DECOUVERTE
Voyagez comme nulle-part ailleurs, au cœur de la plus célèbre AOC du monde à la découverte des
hommes, des terres, des vins et des métiers du champagne.
La visite privée comprend : la Maison de la plus ancienne Coopérative de Champagne, sa vinothèque
renfermant plus de 40 000 bouteilles millésimées, les caves centenaires et le musée des métiers du
champagne.
Dégustation de Champagne Collet face à un panorama époustouflant sur les vignes.
Durée : 1h30 approximativement
Mini 2 pers. / maxi 10 pers.
162 euros / 2 pers.
Dégustation à sélectionner dans la liste ci-après.

L’HERITAGE DE M. COLLET
Voyagez comme nulle-part ailleurs, au cœur de la plus célèbre AOC du monde et entrez dans l’univers
confidentiel de Champagne Collet
La visite privée comprend : la Maison de la plus ancienne Coopérative de Champagne, sa vinothèque
renfermant plus de 40 000 bouteilles millésimées, les caves centenaires, le musée des métiers du
champagne et la Villa Collet.
Demeure de M. Collet, directeur emblématique de la Maison Collet, la Villa Collet, rénovée en 2014,
est désormais l’évocation d’une époque, d’un art de vivre, d’un état d’esprit. Ses salons et ses cabinets
de curiosité offrent un voyage esthétique au cœur des années 20 et de l’Art déco.
Dégustation de Champagne Collet dans les salons ou les jardins de la Villa.
Durée : 2h15 approximativement
Mini 2 pers. / maxi 10 pers.
235 euros / 2 pers.
Dégustation à sélectionner dans la liste ci-après.

LES DEGUSTATIONS
Pour vous permettre d’apprécier l’étendue de la gamme de Champagne Collet, nous vous proposons
une selection de dégustations comparatives.
Sucre
Cuvées Art Déco vs Extra Brut vs Rosé Dry
Cépages
Cuvées Art Déco vs Blanc de Blancs vs Blanc de Noirs
Millésime
Millésime 2004 vs Millésime 2006
Bois
Millésime 2006 vs Millésime 2006 Collection Privée

Dans le cadre de ces visites exclusives, nous vous offrons la possibilité de déguster une cuvée
d’exception : Esprit Couture
Esprit Couture est un hommage à la tradition. Entièrement façonnée à la main, composée des
meilleurs crus, suivant les préceptes d'un savoir-faire vigneron ancestral, cette cuvée résume la
philosophie de toute une Maison de passionnés, d'artisans ayant pour unique vocation d'élaborer le
plus authentique des Champagnes.
+ 145€ de 2 à 6 pers.
Quelques gourmandises accompagneront votre dégustation.
Dégustation identique pour tous les participants, à choisir au moment de votre réservation.

